qualifications des enseignants, direction et administration des
ecoles, participation et choix offerts aux parents, preparation
a la scolarite pour les enfants en danger, technologie,
installations scolaires et qualite des universites.
Une particularity remarquable des recommandations figurant
dans le rapport sur la direction et 1'administration des ecoles
etait 1'appel en faveur d'une "restructuration" considerable des
ecoles du pays.  Depuis la publication du rapport, on a
manifeste un interet considerable envers ce terme et les
educateurs et les reformateurs ont essaye de le definir.
D'apres un rapport de 1989 du Centre de recherche des politiques
de 1'enseignement, un organisme de recherche finance par le
ministere de lfEducation des Etats-Unis:
Les avocats de la restructuration scolaire demandent une
reorganisation de 1'enseignement afin que les eleves
comprennent reellement les sujets qui leur sont presentes,
pour qu'ils acquierent la connaissance d'un sujet en
profondeur plutot que la connaissance superficielle de
nombreuses matieres, et qu'on les forme a la reflexion
abstraite.  La restructuration touche aussi 1'administration
scolaire.  Les ecoles restructures sont habituellement
caracterisees par 1'autonomie de 1'ecole, la participation
aux decisions par le personnel de 1'ecole, le role accentue
pour les enseignants et les parents, et la simplicite des
reglements.  (Les proares de la reforme:  evaluation des
initiatives de 1'enseignement au niveau des Etats)
Le mouvement de restructuration, approuve par le sommet de
lfeducation et au coeur de la reforme de 1'enseignement aux
Etats-Unis, est traite plus a fond dans le chapitre 2, au debut
de "1' amelioration des ecoles et des educateurs."
AUTRES PARTICIPANTS ACTIFS
Alors que le mouvement de reforme s' accelerait, les
associations educatives, les entreprises et les districts
scolaires locaux ont aide a redefinir la nature de la reforme,
bien que les assemblies de chaque Etat soient restees les
principaux agents du changement,
Associations educatives
De nombreuses associations educatives aux Etats-Unis, au
niveau national, ont joue un role important dans devaluation de
la situation actuelle, recommandant des reformes, insistant sur
leur mise en oeuvre et, dans de nombreux cas, finanyant
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